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BUREAU DE LIGUE
FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBAL
LIGUE WILAYA FOOTBALL DE BOUIRA
A L’OCCASION DE L’OUVERTURE DE LA SAISON SPORTIVE:

2017/2018

MESSAGE DU PRESIDENT
La nouvelle saison sportive : 2017/2018, seconde année du mandat électif :
2016/2020, constitue une autre étape de développement et de la gestion de la
pratique du Football dans la région d’Alger.
Pour ce faire, le Bureau de Ligue organe exécutif, constitué de Membres
élus et Compétences avérées, de par ses missions statutaires aura à
promouvoir et à entretenir des relations amicales entre ses Membres, Clubs,
Officiels et Joueurs et ce, dans un cadre d’activités de promotion de l’éthique
sportive, de prévention et de lutte contre la violence dans tous ses formes.
Aussi en matière d’arbitrage cette nouvelle saison se caractérise par une
longue série d’amendements et de modifications des lois de jeu apportés par
L’IFAB/FIFA d’où la nécessité de mettre en œuvre durablement un programme
de formation, de perfectionnement et de suivi continu des Arbitres.
Pour cela, la Ligue exhorte les Clubs et toute la famille sportive à œuvrer
pour le déploiement de tous leurs efforts, afin d’assurer une collaboration étroite
et exemplaire dans ses relations dans un respect mutuel et une application
stricte des dispositions réglementaires régissant la pratique du Football.
Aussi, afin de mettre sur un pied d’égalité tous les acteurs affiliés à la
Ligue, le Président à travers les commissions et structures s’engage à prendre
en charge un tant soit peu les préoccupations des Dirigeants des Clubs.
Enfin, le Président, au nom de tous les Membres du Bureau de Ligue, des
Membres des Commissions et structures techniques, du Corps Arbitral et de
l’Ensemble du Personnel de la Ligue, tient à présenter à tous les acteurs devant
animer les compétitions une saison saine et pleine du succès fondée sur le FairPlay, la sportivité et la fraternité : Condition primordiale pour toute réussite.
BONNE CHANCE A TOUS ET CORDIALES SALUTATIONS
LE PRESIDENT

: BAKIRI Noureddine.
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BUREAU DE LIGUE
SEANCE DU MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017
MEMBRES PRESENTS, MESSIEURS:

Bakiri Noureddine - Président
Larbi Rachid – Secrétaire Général
Rezoug
Rabah
– D.A.F
Rezoug
Rbah
– D.A.F
Experts
Bouamria – Mechat - Khorissi
Représentant des Arbitres
Routane Mohamed

La première séance sportive : «2017/2018» du Bureau de ligue a été ouverte à
10heures par Monsieur : Bakiri Noureddine Président de la ligue de wilaya de
Bouira. Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents, le président
passe la parole au secrétaire général, qui donne lecture de l’ordre du jour, du
courrier d'inter saisons

Ordre du Jour
 Prise de contact
 répartition des taches
 Clubs engagés pour la saison sportive 2017/2018
 Arbitres engagés pour la saison sportive 2017/2018
 Courrier arrivée inter saison
 Etat des Créances des clubs en gagés saison: 2017/2018
 Compte rendu test physique LRF Alger
 divers
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Réunion de reprise
Dans le cadre de la reprise des activités sportives saison 2017/2018 le
Bureau de Ligue se réuni ce jour, sous la Présidence de Monsieur Bakiri
Noureddine, Président de la Ligue de Football de la Wilaya de Bouira.
La séance est ouverte à 10h00.
Après avoir souhaité la bienvenue aux membres du Bureau de Ligue, le
président fait une rétrospective sur les activités et donne la parole au
Secrétaire Général qui fait lecture du courrier inter saison
Il rappelle le fonctionnement des structures de la ligue, insistant sur une
cohabitation sereine des commissions afin de gérer avec efficience les
affaires auxquelles elles feront face.
Il attire l’attention des membres du Bureau de Ligue sur la mission
combien importante que l’institution aura en charge au cours de la saison
2017/2018.
Il les invite à se mobiliser davantage pour l’accomplissement de cette
mission et à redoubler d’efforts pour concrétiser les objectifs tracés.
Enfin il exhorte le groupe à œuvrer dans un esprit de solidarité et d’être
à l’écoute des clubs qui forment la famille sportive au sein de la ligue.
Pour conclure le Président rappel la composante du Bureau exécutifs de
Ligue et a procédé à la désignation des Présidents des départements (Art :
42) statut de LWF Bouira.

COMPOSITION DU BUREAU DE LIGUE
 BAKIRI NOUREDDINE
 MECHAT

TAYEB

 LARBI

RACHID

 REZOUG

RABAH

 BOUAMRIA A.E.K
 KHORISSI
 OUARAB
 AOUCHAR

LYES
MOULOUD
A.E.K

 BRAHIMI ABDENOUR
 ROUTANE
 MIHOUBI

Med
KARIM

Président, de ligue
Vice Président, chargé de l’organisation des compétitions
Secrétaire Général et chargé du suivi Informatique
Département Administratif et Finance
Président du Département de l'Arbitrage
Président de l’organe juridictionnel
Président de la commission de discipline
Président de la commission des licences
Directeur Technique de Wilaya
Représentant des Arbitres
Médecin De Ligue
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PROGRAMME: AUDIENCES
JOURNEES

DIMANCHE
LUNDI
MARDI
MERCREDI


STRUCTURES DE LA LIGUE

Direction Technique Wilaya
Direction Technique Wilaya de l'Arbitrage
Commission de Discipline
Direction de l'Organisation des Compétitions: Mardi

HORAIRES
10H00

BUREAU DE LIGUE : 1er Mercredi du mois

13H00
13H00
10H00

Clubs engagés pour la saison sportive 2017/2018

CLUBS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

CRBO
ABRD
AFAK
RCH
JSA
JSB
OR
FCT
WAV
US M B
WRD
N.M.L
CRT
HCAB
AGZ

CHABAB RIADHI BORDJ OKHRIS

ASSOCIATION SPORTIVE DJEBAHIA
AFAK BORDJ OKHRIS

RAPIDE CLUB HAIZER
JEUNESSE SPORTIVE ADJIBA
JEUNESSE SPORTIVE BOUAKLANE
OLYMPIQUE CLUB RAFFOUR
FOOTBALL CLUB TAMELLAHT
WIDAD ATH VOUAALI
UNION SPORTIF BALADIAT BOUIRA
WIDAD RIADHI DIRAH
NEDJM MADINET LAKHDARIA
CHABAB RIADHI THAMEUR
HAMZAOUIA AIN BESSEM
ASSOCIATION GUELTA ZERGA

 Etat des Créances des clubs engagés saison: 2017/2018

Suite a la circulaire de la FAF dont le contenue :
La Fédération Algérienne de Football a transmis à toutes les ligues une correspondance dans laquelle elle
leur demande de recouvrir toutes les créances (droits d’engagement et amendes) avant le début de la
prochaine saison 2017/2018.
La correspondance mentionne :
- Aucun club ne devra s’engager s’il ne s’acquitte pas des arriérés dûs.
- Aucun club ne devra être engagé s’il ne présente pas le quitus financier de la ligue quittée.
Les clubs engagés pour la saison sportive 2017/2018 se sont acquittés des arriérés de la saison 2016/2017
- Le club de l’AUZIA qui accède en régionale deux a retiré sont quitus après avoir apuré ses dettes au niveau
de la ligue de football de la wilaya de Bouira.
- Le club HCAB qui a quitté la LRF Alger a déposé son quitus au niveau de la LWF Bouira
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SEMINAIRE + TEST PHYSIQUE : ARBITRES ET ARBITRES ASSISTANTS

01/10/2017 à 8h00
Les Arbitres Grade wilaya ayant déposé leurs dossiers
d'engagement pour la saison sportive 2017/2018 sont convoqués au
séminaire suivi du test physique FIFA qui aura lieu le 01/10/2017
2017 à la salle des réunions au niveau du stade OPOW Rabah Bitat - Bouira.

COURRIERS ARRIVEE INTER SAISON
FAF

 Fax n° 456 émanant de la DTN portant objet mise à disposition du joueur Mancer
A/djallil…………………………………………………………………………………………NF
 Fax n° 470 émanant du CFA destiné pour la LWF Bouira portant objet demande
de transport pour les arbitres et arbitres assistant pour la période allant du
22/08/au 28/08/2017 pour le séminaire qui aura lieu à tikjda et test FIFA au
niveau stade Rabah Bitat…………………………………………………..…….……… NF
 Fax n° 467 émanant du CFA destiné pour le Directeur OPOW a/s de la piste
d’athlétisme………….……………….…………………………………………….………. NF
 Fax n° 439 émanant du CFA portant objet séminaire pour arbitres et arbitres
assistants (Elites) qui aura lieu du 13/08 au 19/08/2017 au niveau de tikjda…..
NF
 Email émanant du S/G – FAF portant objet nous transmettre une copie de
l’agrément de la ligue de football de la wilaya de
Bouira…………………………………………………………..………………………...…… NF
 Fax émanant de la FAF portant objet invitation des ligues du centre pour une
réunion de prise de contact pour le 20/09/2017………………………….…..…….Noté
 Fax n° 120/DTR/portant objet à disposition du joueur Mancer A/djallil………..NF

L RF A
 Fax n° 508/SG/portant objet rétrogradation en ligue de wilaya CSA Ain
Bessem…Noté
 Fax n° 444/S/G portant objet rencontre NEB/USFB aura lieu le mardi
06/06/2017 à 17h00 au lieu de
15h00…………………………………………….……………………………………………..NF
 Fax n° 001/S/G portant objet homologation des stade saison sportive 2017/2018
destiné au CSA JSM’chedallah…………………………….……………………………..NF
 ordre de mission n° 17 et 18 daté du 22/08/2017 émanant de LRFA pour audit
du stade de M’chedallah par Lw Bouira……………………………………….………..NF
 Fax n°525/SG/ portant objet séance test physique (FIFA) arbitre grade régional
journée du samedi 09/09/2017 au niveau du stade OPOW Bouira………..….…NF
 Fax n°527/SG/ portant objet coupe d’Algérie seniors/jeunes Edition
2017/2018…NF
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 Correspondance émanant du S/G portant objet Attestation de solvabilité du CSA
Ain Bessem……………………………………………………………………………….. Noté
 Fax n°011/SG/ portant objet couverture des rencontres du football 1er tour phase
régionale édition 2017/2018…………………………………………………………… NF
D.J.S
 Correspondance n°629/DJS/ portant objet titre de congé du DAF………… Noté
 Correspondance n°407/portant objet préparation du grand défilé à l’occasion
du 05 juillet…………………………………………………………………………… Noté
 Correspondance n°111/DJS/ portant objet organisation de la 5eme édition de
la coupe d’Algérie inter-quartier…………………………………………………… Noté
 Correspondance n°376/DJS/ portant objet titre programme des festivités à
l’occasion du mois de carême…………………………………………..………… Noté

NOTE AUX CLUBS
Audiences
jours

IL est porté à la connaissance des clubs que toute demande d’audience
au Bureau de Ligue devra être expressément motivée et déposée huit (08)
avant la date de la réunion. Par ailleurs, seul le Président du CSA ou
un membre élu de l’exécutif dûment mandaté pour représenter le club sera
reçu en audience du Bureau de Ligue.

N° DE FAX ET EMAIL CLUBS
En prévision du début du championnat et pour permettre une diffusion
rapide et efficace de l’information entre la Ligue et les clubs, il est
demandé aux Présidents de CSA de nous communiquer obligatoirement
leur n° de fax et Email dans les plus brefs délais.

FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL
 االتحادية الجزائرية لكرة القدم-الرابطة الوالية لكرة القدم البويرة
LIGUE DE WILAYA DE FOOTBALL * BOUIRA*
(site : lwfbouira.org.dz – lwfbouira@yahoo.fr) Tél/Fax : 026.93.77.06/45.88

ENVOI DES CORRESPONDANCES A LA LIGUE
Il est porté à la connaissance des clubs que le courrier
destiné à la Ligue doit répondre aux normes administratives
Consacrées






soit :
Format : 21 x 27 ou 21 x 31,
Dénomination du club,
Adresse,
Numéros téléphone et fax,
Cachet humide du club,
 Qualité et nom du signataire.
Toute correspondance qui ne sera pas libellée sur papier à en tête du
Club et signée par le Président de CSA, ou le secrétaire général de
CSA ne sera pas prise en considération.

CONSULTATION SIT INTERNET
Il est porté à la connaissance des clubs qu’après la parution des
désignations sur le Bulletin Officiel, leurs correspondants (délégués) doivent
consulter chaque Jeudi, le Site Internet + tableau au niveau de la Ligue,
pour prendre connaissance des éventuelles modifications dans la
programmation (changements des lieux de rencontres et/ou horaire) .
Le respect de cette recommandation permettra d’éviter toute
réclamation ultérieure.

PREPARATION DES TERRAINS
Il est porté à la connaissance des clubs qu’une fois les désignations
parues sur le Bulletin Officiel de la Ligue, ou sur rectificatifs, les clubs
recevant (domiciliés ou non) doivent obligatoirement se rapprocher
48 heures avant la date de la rencontre auprès des responsables
des infrastructures sportives sur lesquelles ils sont désignés pour s’assurer
des préparatifs de la rencontre (traçage, pose des filets, etc …).Les frais
inhérents seront supportés par le club recevant.
Dans le cas où la rencontre n’aurait pas lieu pour un quelconque motif ;
le club recevant aura match perdu par pénalité.

FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL
 االتحادية الجزائرية لكرة القدم-الرابطة الوالية لكرة القدم البويرة
LIGUE DE WILAYA DE FOOTBALL * BOUIRA*
(site : lwfbouira.org.dz – lwfbouira@yahoo.fr) Tél/Fax : 026.93.77.06/45.88

ETABLISSEMENT DES LICENCES DIRIGEANTS ET ENTRAINEURS
POUR L’ACCES A LA MAIN COURANTE
Il est rappelé à l’ensemble des Présidents de clubs que l’accès à la
main courante lors des rencontres officielles n’est autorisé qu’aux
dirigeants et entraîneurs munis d’une licence dûment établie au titre de la
saison 2017/2018.

PUBLICATION HEBDOMADAIRE
Les travaux du Bureau de Ligue des différentes commissions ou autres
structures feront l’objet de publication.


Jeudi Soir au site Internet de la Ligue.

Aucune rencontre ne se déroulera le Vendredi de 12h45 à 14h00
afin de permettre aux joueurs et dirigeants d’accomplir leur devoir religieux
(SALAT EL-DJOUMOUAA)

Les clubs, les gestionnaires des stades et les arbitres sont tenus de respecter
les horaires fixés pour les rencontres de jeunes du Vendredi matin afin de
ne pas accumuler de retard et permettre ainsi aux joueurs et dirigeants
d’accomplir leur devoir religieux (SALAT EL-DJOUMOUAA).

LE PRESIDENT
N.BAKIRI

LE SECRETAIRE GENERAL
R.LARBI

